
Les actes manqués comme justification 
de l’hypothèse de l’un inconscient

Un « acte  psychique »,  c'est  tout  simplement  un  acte (quelque  chose  que  nous  faisons)
psychique  (« avec »  notre  psychisme,  c'est  à  dire  notre  « esprit »)  :  il  faut  comprendre  cette
expression dans sa différence avec un acte corporel (lever la main, marcher, etc). Un acte psychique
c'est  quelque chose comme une activité  « spirituelle » :  parler,  avoir  un souvenir,  une émotion,
rêver,  etc.  Si l'on pense que notre  vie non-organique,  non corporelle est  sous notre  domination
consciente,  si  nous pensons que nous maîtrisons  ce  qui  se  passe « dans  notre  tête »,  que  nous
« savons ce que nous faisons ». Les propos qui sont les miens sont pensés : les sons qui sortent de
ma bouche sont l’effet (le résultat) d’une décision, les gestes qui sont miens, la gestion de mon
emploi du temps, de même.

Or certains de nos « actes psychiques » sont et nous paraissent incompréhensibles, ne sont
pas le résultat de nos décisions. C'est le cas très banal de ce que Freud appelle les "actes manqués".
Les  lapsus par  exemple (je  dis  ou j’écris  autre chose que ce que j’avais l’intention de dire ou
d’écrire. On parle de  lapsus  liguae, ou de  lapsus  calami) ; ou encore certains oublis (j’avais un
rendez-vous important, mais je ne m’en souviens que lorsqu’il est trop tard) ; certains pertes d’objet
(ce matin, je n’ai pas réussi à retrouver mes clés de voiture, ce qui m’a empêché d’aller faire cours à
ma classe préférée). L’acte manqué est « un acte où le résultat explicitement visé n’est pas atteint
mais se trouve remplacé par un autre ».  Il  s’agit  de « conduites que le sujet  est  habituellement
capable de réussir, et dont il est tenté d’attribuer l’échec à sa seule inattention ou au hasard ». (Cf.
Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, P.U.F., Quadrige ) Ces actes (phénomènes)
visibles de la vie quotidienne, apparaissent inexplicables, dénués de sens : on a raté notre but d’une
façon incompréhensible,  comme par  hasard,  ils  n’ont pas de cause,  il  y a  quelque chose qui a
cloché,  là-dedans…  Et  pourtant  ils  sont  courants :  ce  sont  comme  de  petits  ratés  de  la  vie
quotidienne auxquels ont est tenté de ne pas accorder d’attention, ou plutôt de leur refuser notre
attention.

Par exemple (on est à Vienne, en Autriche, au début du Xxè siècle), « Un président de notre
Chambre des députés [on dirait aujourd’hui de l’Assemblée nationale] ouvre un jour la séance par
ces mots : " Messieurs, je constate la présence de … membres et déclare, par conséquent, la séance
closse" »  (Freud,  Introduction  à  la  psychanalyse,  p.23).  Ou  encore,  lors  d’une  fête  dans  une
entreprise : « "Je vous invite à roter à (aufstossen)la prospérité de notre chef " (au lieu de : boire à
la santé  -  anstossen) » (p. 32).  Plus récemment, lors de l’affaire de la cassette Méry (une affaire
politico-financière  française  concernant  les  finances  occultes  du  Rassemblement  pour  la
République, dans les années 1980-1990. J.C. Méry, financier occulte du RPR, finit par raconter de
qu’il  sait  et  est  enregistré  sur  une  cassette  vidéo :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_la_cassette_M%C3%A9ry), le journal Le Monde rapportait
ces lapsus de responsables politiques concernés. 

Jacques Chirac, sur France 3, se dit « indigné par le procédé, indigné par le mensonge ». Il
ajoute : « On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de quatorze ans ». Ou
encore, M. Alliot-Marie (qui était présidente du parti concerné, le RPR) tient ces propos rapportés
ensuite par écrit par son service de presse (lapsus calami) : « Le fonds est ridiculement mensonger.
Le procédé est scandaleux. Sur le fonds, tout ce qui est évoqué dans ce papier est connu ».

Dans tous ces cas, il faut noter que l’acte involontaire produit des effets (ce sont bien des
actes :  ils  font  quelque  chose) :  ils  suscitent  le  rire,  le  scandale,  etc.  Mais  on  les  attribue  à
l’inattention, à la fatigue, encore une fois, au hasard:se seraient des phénomènes sans cause. C’est
cette « non-explication » que Freud rejette. Appliquant avec rigueur le « principe de raison » (rien
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n’est  sans raison pourquoi  il   est  ainsi  et  pas  autrement),  il  en vient,  pour  expliquer  ces  actes
manqués,  à  supposer  qu’ils  sont  le  résultats  d’un  conflit psychique  entre  deux  intentions  ou
tendances :  l’intention consciente (par exemple vouloir déclarer la séance  ouverte),  et  une autre
intention,  non consciente, dont on fait ici l’hypothèse, et qui vient ici perturber la première (par
exemple, ne pas vouloir ce jour-là ouvrir cette séance qui s’annonçait difficile). Il faut noter que
c’est bien là une hypothèse, puisque le propre des actes manqués est de nous sembler… manqués :
on a raté notre but sans comprendre pourquoi. Ce qui peut d’ailleurs nous inquiéter comme dans le
cas où l’on ne retrouve pas un objet, mais de façon pour nous incompréhensible (par exemple mes
clés de voiture alors je voulais réellement, c’était bien en tout cas mon intention consciente, aller
faire cours à cette classe qui est bien ma classe préférée… Une autre fois, bien sûr, j’ai appelé le
lycée, prétextant avoir perdu mes clés. Mais ce jour-là, j’avais cours avec la « pire » de mes classes,
ma classe détestée, je voulais ne pas y aller : mon appel téléphonique de mauvaise foi avait été un
acte réussi),  où quand on a un mot « sur le bout de la langue » de façon durable.

Une explication de ce type permet donc de donner un sens à un acte qui sans cela paraissait
incompréhensible (une exception dans la Nature) : l’acte manqué est en réalité un acte réussi, mais
d’un autre point de vue. Il est  manqué du point de vue de l’intention qui était consciemment la
nôtre, mais il est bien réussi du point de vue de l’intention qui était inconsciemment la nôtre mais
qui  se  trouvait  empêchée,  perturbée  par  notre  intention  consciente.  L’acte  manqué  donne
satisfaction à l’intention non consciente (par exemple la séance de la Chambre des député a bien été
rendue impossible par le lapsus de son président, l’oubli des clés a bien rendu le cours impossible,
etc ) en « exprimant » effectivement le conflit lui-même inconscient. L’acte manqué remplace l’acte
visé  consciemment :  il  est  une  « formation  de  substitution »  qui  résulte  d’une  dé-formation  de
l’intention consciente.

On peut donc mettre en évidence quatre caractères qui doivent être ceux de cette intention
inconsciente pour qu’elle  soit  bien explicative de l’acte  manqué :  1/  elle  s’oppose à l’intention
consciente, 2/ elle doit être inconsciente, 3/  elle tend à se manifester, c’est-à-dire qu’elle cherche la
satisfaction : l’inconscient freudien est dynamique et 4/ elle n’est inconsciente que parce qu’elle a
été elle-même perturbée. 

On peut conclure en soulignant le caractère paradoxalement « réussi » de l’acte manqué :
quelque chose de nous a trouvé satisfaction de notre échec. L’enjeu de cette hypothèse explicative
de l’inconscient portant sur la question de la liberté de la volonté : n’est-elle pas illusoire, s’il est
vrai que ce que nous faisons peut (et doit) être considéré comme l’effet de tendances, de conflits
entre intentions, présents et actifs en nous, mais que nous ne parvenons (et ne pouvons parvenir) )
dominer ? Et qu’en est-il alors de notre responsabilité : le Président de la chambre des députés doit-
il être tenu pour responsable du désordre dont il est bien l’origine, mais alors qu’il voulait accomplir
son devoir ? Suis-je responsable de ne pas avoir réussi à faire cours aujourd’hui ?



Textes

« J’analyse une  malade. A un moment donné, je suis obligé de lui dire que les données de l’analyse me 
permettent de soupçonner qu’à l’époque dont nous nous occupons elle devait avoir honte de sa famille et
reprocher à son père des choses que nous ignorons encore. Elle dit ne pas se souvenir de tout cela, mais
considère mes soupçons comme injustifiés. Mais elle ne tarde pas à introduire dans la conversation des 
observations sur sa famille : « Il faut leur rendre justice : ce sont des gens comme on n’en voit pas 
beaucoup, ils sont tous avares (sie haben alle Geiz; littéralement : ils ont tous de l’avarice)... je veux 
dire : ils ont tous de l’esprit (Geist). » Tel était en effet le reproche qu’elle avait refoulé de sa 
mémoire. Or, il arrive souvent que l’idée qui s’exprime dans le lapsus est précisément celle qu’on veut 
refouler. » (Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne)

« Nous pouvons dire maintenant que nous avons réalisé de nouveaux progrès quant à la compréhension
des actes manqués. Nous savons non seulement que ces actes sont des actes psychiques ayant un sens
et marqués d'une intention,  qu'ils résultent de l'interférence de deux intentions différentes, mais
aussi qu'une de ces intentions doit, avant le discours, avoir subi un certain refoulement pour pouvoir se
manifester par la perturbation de l'autre. Elle doit être troublée elle-même, avant de pouvoir devenir
perturbatrice. Il va sans dire qu'avec cela nous n'acquérons pas encore une explication complète des
phénomènes que nous appelons actes manqués. Nous voyons aussitôt surgir d'autres questions, et nous
pressentons en général que plus nous avancerons dans notre étude, plus les occasions de poser de
nouvelles questions seront nombreuses. Nous pouvons demander, par exemple, pourquoi les choses ne se
passent  pas  beaucoup  plus  simplement.  Lorsque  quelqu'un  a  l'intention  de  refouler  une  certaine
tendance, au lieu de la laisser s'exprimer, on devrait se trouver en présence de l'un des deux cas
suivants : ou le refoulement est obtenu, et alors rien ne doit apparaître de la tendance perturbatrice ;
ou bien le refoulement n'est pas obtenu, et alors le tendance en question doit s'exprimer franchement
et complètement. Mais les actes manqués résultent de compromis ; ils signifient que le refoulement est
à moitié manqué et à moitié réussi, que l'intention menacée, si elle n'est pas complètement supprimée,
est suffisamment refoulée pour ne pas pouvoir se manifester, abstraction faite de certains cas isolés,
telle quelle, sans modifications. Nous sommes en droit de supposer que la production de ces effets
d'interférence ou  de compromis  exige  certaines  conditions  particulières,  mais  nous  n'avons  pas  la
moindre idée de la nature de ces conditions. Je ne crois pas que même une étude plus approfondie des
actes manqués nous aide à découvrir ces conditions inconnues. Pour arriver à ce résultat, il nous faudra
plutôt explorer au préalable d'autres récrions obscures de la vie psychique ; seules les analogies que
nous y trouverons nous donneront le courage de formuler les hypothèses susceptibles de nous conduire
à une explication plus complète des actes manqués. » (Freud, Introduction à la psychanalyse, p.54)


